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ACM HABITAT s’engage dans l’accès au logement pour 
les étudiants aux côtés de l’Afev avec 15 premières 
colocations solidaires sur le quartier Mosson

Le lundi 30 mai 2022, Michel CALVO, Président d’ACM HABITAT et Soizic GHANDOUR, Déléguée
Régionale Afev Occitanie, ont signé une convention de partenariat dans le cadre du projet KAPS.

L’Afev est une association qui mobilise chaque année des milliers d’étudiants pour accompagner
des jeunes en difficulté scolaire et créer du lien dans les quartiers populaires. Elle lutte contre
les inégalités éducatives et sociales à travers 3 programmes d’engagement social portés par les
jeunes, dont celui qui concerne les colocations à projets solidaires (KAPS).

Aux côtés de l’Afev, ACM HABITAT s’engage à compter de la rentrée de septembre 2022 et pour
3 ans, dans l’implantation de colocations étudiantes à projets solidaires. Concept innovant et
original, ce projet permet à la fois de répondre à la problématique de l’accès au logement pour
les étudiants disposant de faibles ressources et à l’enjeu d’animation, de solidarité et de
développement du lien entre les populations, dans tous nos quartiers.

Ce sont ainsi une quinzaine d’étudiants qui seront répartis dans des logements T4 ou T5 avec un
espace collectif. En contrepartie de cet accès au logement facilité (loyer de 200€ par mois et par
personne avant APL), les étudiants s’investiront au moins 5h dans la mise en place d’actions de
solidarités pour les habitants du quartier, comme des évènements conviviaux (fêtes de quartier,
jardins partagés, animations sportives), des actions intergénérationnelles et des actions
éducatives.

La première expérimentation de cette innovation sociale sera située sur le quartier de la
Mosson, afin de s’inscrire pleinement dans la dynamique de renouvellement urbain du quartier.

Attaché à développer les partenariats innovants pour toujours mieux accompagner ses
locataires et améliorer leur qualité de vie, ACM HABITAT souhaite renforcer ces nouveaux
modes d’habitats dans les années à venir, en synergie avec ses partenaires institutionnels : la
Métropole, les communes et l’Etat.
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« L’Afev est fière de participer avec ACM HABITAT à 
ce projet d’engagement des étudiants Montpelliérains 
sur le territoire de la Mosson, afin de travailler au 
mieux la mixité des jeunes dans des quartiers de 
Montpellier.

Les premiers entretiens micro-trottoir ou interviews 
qui ont été réalisés avec des jeunes du quartier 
mettent en avant l’envie et le besoin de promouvoir la 
jeunesse et les parcours de jeunes sur la Mosson. » 

Soizic GHANDOUR, Déléguée Régionale Afev
Occitanie
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« Ce projet en partenariat avec l’Afev, participe 
à l’ambition portée dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain : redonner de 
l’attractivité au quartier de la Mosson en 
permettant à des étudiants d’accéder au 
logement tout en participant à la vie du 

quartier.

Nous comptons développer dans les prochains 
mois ce type d’habitat innovant sur d’autres 
quartiers de la Ville avec comme objectif de 

favoriser l’accès au logement pour le plus grand 
nombre tout en favorisant la mixité sociale. » 

Michel CALVO, Président d’ACM HABITAT


